
Modifications et compléments à la loi 571/2003  Code Fiscal 

Impôt sur le bénéfice  

Ne sont pas considérées des charges déductibles lors du calcul du bénéfice imposable les 
taxes et cotisations aux organisations non gouvernementales ou associations professionnel-
les autres que : 

1. Frais d inscription, cotisations et contributions obligatoires réglementées par des 
actes normatifs en vigueur ainsi que les contributions au fonds destiné aux négo-
ciations de la convention collective de travail ; 

2. Frais d inscription, cotisations et contributions dues aux chambres de commerce et 
d industrie, aux organisations syndicales et aux organisations patronales;

 

Les contribuables qui ont déduit des dotations aux amortissements représentant 20% de la 
valeur d entrée des immobilisations acquises, à la date de mise en fonction, au plus tard le 
30 avril 2005, ont l obligation de conserver dans leur patrimoine ces immobilisations pour 
une durée au moins égale à la moitié de leur durée normale d utilisation. Dans le cas où ces 
dispositions ne sont pas respectées, l impôt sur le bénéfice est recalculé et des intérêts et 
des pénalités de retard sont appliqués à compter de la date d application  de la facilité.    

 

Revenus salariaux 

Les revenus salariaux obtenus de personnes physiques avec un handicap grave et accen-
tué sous contrat individuel de travail ne sont pas imposables; 

Les indemnités suivantes payées par les Assurances Sociales ne sont pas imposables: in-
demnités pour risque maternel, indemnités de maternité, indemnités pour garde d enfant 
jusqu à 2 ans, indemnités pour garde d enfant malade.

 

Revenus des investissements 

Les revenus que représentent les intérêts obtenus sont imposés au taux de 10%; 

Le virement de l impôt sur les intérêts se fait mensuellement au plus tard le 25 du mois sui-
vant la transaction; 

Les gains sur la cession des valeurs mobilières sont imposés au taux de 1% si les titres sont 
détenus plus de 365 jours et à 10% si les titres sont détenus depuis moins de 365 jours; 

Les gains sur les contrats d achat et de vente de devises à terme ou d autres opérations 
similaires sont imposés au taux de 10%. 

Revenus des prix et des jeux de hasard 

L impôt sur les revenus représentés pour des prix est retenu à la source et est calculé en 
appliquant le taux de 16% au revenu qui dépasse 6.000.000 ROL pour chaque concours; 

L impôt sur les revenus tirés des jeux de hasard est retenu à la source et est calculé ainsi

 

: 

1. 20% sur le revenu qui dépasse pour chaque concours 6.000.000 ROL si celui-ci ne 
dépasse pas 100 millions de ROL ; 

2. 25% sur le revenu qui dépasse pour chaque concours 6.000.000 ROL si celui-ci 
dépasse 100 millions de ROL; 

L obligation de calcul, retenue et paiement de l impôt incombe à celui qui paie le revenu;

 

Le virement de l impôt se fait mensuellement au plus tard le 25 du mois suivant celui où il a 
été retenu.   
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Les revenus de la cession des propriétés immobilières 
du patrimoine personnel. 

Le revenu imposable de la cession de propriétés immobi-
lières, à l exception des opérations d échange ou d ap-
port en nature au capital social d une société commer-
ciale, est la différence positive entre le prix obtenu de 
cession des propriétés immobilières, terrains et/ou cons-
tructions et la valeur de base de ceux-ci; 

La valeur de base des propriétés immobilières est en 
fonction de la modalité d entrée du bien dans le patri-
moine : 

1. Prix d acquisition,

 

2. Coût de la construction réalisée par le contri-
buable, 

3. Prix orientatif minimum des propriétés immobi-
lières à la date où l immeuble est devenu la pro-
priété du contribuable; 

La moins value sur la cession des propriétés immobiliè-
res représente une perte définitive pour le contribuable; 

L impôt se calcule en appliquant au revenu imposable un 
taux de 10%; 

Virement de l impôt

 

: 

1. Si le transfert du droit de propriété est authenti-
fié par un notaire, celui-ci a l obligation de calcu-
ler, d encaisser et de virer chaque mois au plus 
tard le 25 du mois suivant où a été passé l acte 
authentique; 

2. Si le transfert du droit de propriété se fait par 
une autre procédure que celle notariale, le 
contribuable a l obligation de déclarer aux orga-
nes fiscaux le revenu obtenu dans les 3 jours de 
la date de cession du bien; 

Ne sont pas imposés les revenus obtenus du transfert 
des catégories suivantes de propriétés immobilières : 

1. Les revenus de restitution du droit de propriété 
sur les immeubles, constructions et terrains par 
effet de la loi; 

2. Les revenus du transfert du droit de propriété 
sur les logements et terrains afférents à ceux-ci 
qui ont détenus pour plus de 3 ans; 

3. Les revenus du transfert du droit de propriété 
sur les biens immobiliers obtenus par héritage 
légal ou par donation entre apparentés jusqu au 
4ième degré au moins 3 ans avant la date de 
cession.        

Revenus imposables obtenus en Roumanie de non rési-
dents 

Les revenus que représentent les intérêts sur les dépôts 
à terme, les certificats de dépôt et autres instruments 
d épargne dans des banques et autres établissements de 
crédit autorisés situés en Roumanie sont imposés à 10%.   

Accises 

Sont devenus soumis à accises : 

1. Électricité, 

2. Appareils de prise d images fixes et autres ca-
méras vidéo et appareils numériques, 

3. Appareils pour l air conditionné;

 
Ne sont plus exonérés d accises l alcool éthylique, une 
série d autres produits alcooliques et huiles minérales en 
fonction de leur destination ou provenance.   

Nouvelle méthodologie pour être exonéré de l obligation 
de garantir les dettes en douane 

A été publié l Ordre du Ministère des Finances Publiques 
N°169 du 23 février 2005 en approbation de la méthodo-
logie d exemption de l obligation de garantir les dettes en 
douane. L Ordre modifie la méthodologie existante, la 
principale modification étant que l exemption est accor-
dée directement par les bureaux de douane; 

Les exonérations émises avant l entrée en vigueur de cet 
Ordre par l Autorité Nationale des Douanes ou par les 
directions régionales des douanes restent valables.         

Convention collective du travail au plan national pour 
2005-2006 

A été publiée récemment la convention collective au plan 
national pour 2005-2006 (CCMN); 

Elle est entrée en vigueur le 31 janvier 2005, date de son 
enregistrement au Ministère du Travail et de la Protection 
Sociale et est conclue pour 2 ans avec possibilité de pro-
longation pour une période complémentaire d un an 
maximum; 

Parmi les plus importantes dispositions de cette Conven-
tion, mentionnons : 

1. Le salaire brut de base pour un plein temps de 
170 heures en moyenne est au minimum  de 
3.300.000 ROL à compter du 1er janvier 2005; 

2. Une procédure de médiation dans les conflits du 
travail a été introduite en application des dispo-
sitions de la loi 168/1997 ; 

3. Les salariés qui ont bénéficié de congé de ma-
ternité et/ou du congé légal pour prendre soin 
de leur enfant jusqu à l age de 2 ans ne pourront 
plus être licenciés pendant une période de mini-
mum de 6 mois après leur reprise d activité sous 
motif de non adéquation professionnelle comme 
défini au Code du Travail.     
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Démarches à accomplir après la constitution d une socié-
té commerciale 

Realization d un tampon

 
Le tampon peut être commandé après de n importe la-
quelle des entreprises spécialisées dans ce domaine; 
Pour la réalisation du tampon, une copie du certificat 
d immatriculation au Registre du Commerce sera deman-
dée; 
Il est préférable de commander un tampon rond à encre 
bleue qui assure qu un document revêtu d un tampon 
bleu est un original. 

Débloquer à la banque le compte de capital social et ou-
vrir les comptes courants  

Pour ceci, il faut présenter à la banque les documents 
suivants : 

1. Certificat d immatriculation de la société en original et 
en copie; 

2. Statuts de la société en original et en copie; 
3. Tampon de la société; 

4. Et compléter une demande d ouverture des comptes 
bancaires en ROL et en   EURO selon les besoins de 
l entreprise; 

Pour pouvoir faire fonctionner les comptes, il est néces-
saire de compléter une fiche avec les spécimens de si-
gnature des personnes habilitées à effectuer des opéra-
tions sur les desdits comptes (effectuer des paiements, 
retrait de numéraire, change, etc..). Cette fiche devra être 
signée par le mandataire social (Gérant/Administrateur) 
en qualité de représentant légal qui accorde à d autres 
personnes le droit de signature (unique ou comme 
deuxième signature) sur les comptes de la société.   

Acquérir les registres comptables obligatoires auprès 
d entreprises spécialisées dans l impression de ce type de 
registre. 

Registre Inventaire 

Ce document comptable obligatoire sert à enregistrer le 
résultat de l inventaire des éléments d actif et de passif;

 

Il est tenu en un seul exemplaire après avoir été numéro-
té, lié, paraphé et enregistré à la société; 
L Ordre 1854/2004 publié au Moniteur Officiel 23 bis du 7 
janvier a abrogé les dispositions de l Ordre 425/1998 qui 
rendait obligatoire l enregistrement du Registre Inventaire 
auprès des organes fiscaux. A compter de la date d en-
trée en vigueur de cet Ordre, il n est plus obligatoire d en-
registrer ce registre à l administration financière.  

 

Registre Journal 

Ce document comptable obligatoire sert à enregistrer 
chronologiquement et systématiquement les modifica-
tions des éléments d actif et de passif de l entreprise;

 

Il est tenu en un seul exemplaire après avoir été numéro-
té, lié, paraphé et enregistré à la société; 
L Ordre 1854/2004 publié au Moniteur Officiel 23 bis du 7 
janvier a abrogé les dispositions de l Ordre 425/1998 qui 
rendait obligatoire l enregistrement du Registre Journal 
auprès des organes fiscaux. A compter de la date d en-
trée en vigueur de cet Ordre, il n est plus obligatoire d en-
registrer ce registre à l administration financière.

 

Registre unique de Contrôle 

Les nouveaux contribuables ont l obligation dans les 30 
jours de la date d immatriculation au Registre du 
Commerce d acquérir le registre unique de contrôle;

 

Le registre unique de contrôle a pour rôle de répertorier 
tous les contrôles du contribuable effectués par tous les 
organes de contrôle spécialisés dans les domaines sui-
vants : financier, fiscal, sanitaire, phytosanitaire, urba-
nisme, qualité dans la construction, protection du 
consommateur, protection du travail, inspection du tra-
vail, protection contre l incendie ainsi que les autres do-
maines où intervient le législateur. 

Registre du personnel 

Tout employeur est dans l obligation de tenir un registre 
général du personnel; 
Le registre du personnel sera au préalable enregistré à 
l autorité publique compétente de par la loi où se trouve 
le domicile ou le siège de l employeur et à cette date, le 
registre devient un document officiel. Le registre du per-
sonnel sera enregistré à l Inspectorat Territorial du Tra-
vail en même temps que le contrat de travail du pre-
mier salarié; 
Le registre du personnel est complété dans l ordre d em-
bauche des salariés et comprend  les données d identifi-
cation de tous les salariés, les caractéristiques de leur 
contrat de travail ainsi que tous les événements qui jalon-
nent les relations de travail : l exécution du contrat de 
travail, ses modifications intervenues, sa suspension ou 
sa cessation; 
Le registre du personnel est conservé au domicile ou au 
siège de l employeur devant être présenté à l inspecteur 
du travail ou à n importe quelle autre autorité qui le de-
mande aux termes de la loi.  

Registre d évidence fiscale

 

Il doit être acquis seulement dans le cas où la société est 
soumise à l impôt sur le bénéfice. Pour les micro entrepri-
ses, ce registre n est pas obligatoire;

 

Le registre d évidence fiscale comptera au moins 100 
pages et il sera compléter manuellement ou électronique-
ment en un seul exemplaire lors de la détermination du 
bénéfice imposable puisque le registre d évidence fiscal 
sert à consigner le passage du résultat comptable au 
résultat fiscal et le calcul de l impôt sur le bénéfice.

       

Commande des formulaires à régime spécial auprès d en-
treprises spécialisées dans ce type d impression

 

: 

Factures fiscales, 
Quittances fiscales, 
Avis d expédition des marchandises (le cas échéant),

 

Fiche de stock des formulaires à régime spécial,  
Pour commander les formulaires à régime spécial, il est né-
cessaire de présenter : 

Certificat d immatriculation de la société en original et en 
copie; 
Décision judiciaire de constitution de la société en origi-
nal et en copie; 
Tampon de la société; 
Demande d acquisition des formulaires à régime spécial 
qui doit mentionner les éléments suivants d identification 
de la société : 

1. Dénomination de la société, 
2. Adresse, 
3. Numéro d immatriculation au Registre du Commerce,

 

4. Numéro d identification fiscale ( R ),

 

5. Capital social, 
6. Banque et nom de l agence de la banque,

 

7. Compte bancaire en ROL (IBAN), 

Pouvoir pour la personne chargée de passer commande 
et de retirer les formulaires à régime spécial; 

Un formulaire de commande pour chaque type de formu-
laire à régime spécial.    
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Les informations présentées ci-dessus sont des résumés d informations publiées récemment et ne se veulent pas du conseil. APEX 
Team International SRL n est pas responsable vis-à-vis des tiers pour toute situation qui résulterait de l utilisation d informations inclues 
dans cette publication.  

Phone: + 4 021 313 70 31 
Fax:       +4 021 313 70 68 

E-mail:  office@apex-team.ro 

Site:  www.apex-team.ro  
                  (en construction) 

Str. Brezoianu, Nr. 36,  
Sector 1, Bucuresti 

Accounting and Payroll 
EXpert Team 

La société APEX dispose d une équipe formée par de consultants comptables expé-

rimentés, disponibles pour assister les clients et leur offrir une gamme diversifiée de 

services. Nos collaborateurs sont disponibles de partager le savoir-faire et l expé-
rience acquise en Roumanie en travaillant comme consultants dans l une de plus 

grandes sociétés internationales de conseil « Big 4 », ayant comme clients de nom-

breuses sociétés étrangères dans différents domaines d activités. 

 

Cette équipe comprend des experts comptables français et roumains spécialisés 

dans l assistance à la fonction comptable et financière des entreprises, ainsi qu un 

groupe de consultants dédiés à la gestion de la paie pour les clients. 

Nous pouvons offrir à nos clients la gamme complète des services comptables, ges-

tion de la paie et conseil fiscal, que nous adaptons à leurs besoins: 

Assistance dans la mise en place et le démarrage de nouvelles activités 

Missions d organisation comptable

 

Tenue de la comptabilité et préparation des déclarations fiscales, situa-
tions comptables, rapports destinés au management ou à la société mère 

Assistance comptable périodique 

Conseil comptable et fiscal « on line » 

Gestion de la paie et services complémentaires 

Assistance dans l implémentation de systèmes informatiques

 

Formation professionnelle en comptabilité et en gestion du personnel  
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